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Réunion ordinaire du conseil municipal de la ville de Bouctouche 
 

PROCÈS-VERBAL 
 

le mardi 19 mars 2019 
19 h 00 

salle du conseil 
 
Présence : Roland Fougère, maire 

Mike LeBlanc, conseiller 
Oscar LeBlanc, conseiller 
Raymond Poirier, conseiller 

 Emilie Doiron Gaudet, directrice générale et greffière 
Joanne Savoie, greffière adjointe 
Rémi LeBlanc, directeur des travaux publics 
Alexandre Boudreau, journaliste, L’Étoile 
Ginette Doiron, co-présidente, Côte culturelle 
Ronald LeBlanc, résident 
Fernande McFadden, résidente 
Mike McFadden, résident 
Rachelle Richard-Collette, Marché des fermiers 
 

Absente : Pauline Hébert, maire suppléante 
 
 
1. Ouverture officielle de la séance. 

 
Le maire, Roland Fougère, ouvre officiellement la séance à 19h00 et souhaite la 
bienvenue aux personnes présentes. 

 
 
2. Adoption de l'ordre du jour. 

 
19-35 : MIKE LEBLANC / RAYMOND POIRIER 
 
que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté. 
 

ADOPTÉE 
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3. Divulgation de conflit d’intérêt. 
 
Aucun conflit d'intérêt n'est signalé. 

 
 
4. Adoption des procès-verbaux de la réunion du 19 février 2019(ordinaire) et 

du 28 février 2019(extraordinaire). 
 
19-36 : MIKE LEBLANC / RAYMOND POIRIER 
 
que l’on adopte les procès-verbaux de la réunion du 19 février 2019(ordinaire) et 
du 28 février 2019(extraordinaire) tels que présentés. 
 

ADOPTÉE 
  

 

5. Correspondances. 
 
Collectivités en fleurs – Invitation à participer à la 25e Édition de Collectivités en 
fleurs. 

  
Le maire suggère de mettre des pots de fleurs sur quelques poteaux dans le 
centre-ville. 
 
Commission de services régionaux de Kent – Lettre accompagnée d’un chèque 
de 6 888,95$ pour le remboursement des permis de construction, d’aménagement, 
etc. pour la période de juillet à décembre 2018. 
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6. Rapport du directeur du département des services administratifs, 
développement économique, financiers et d'urbanisme, le maire Roland 
Fougère. 
 

La directrice générale explique que cette demande est pour aller chercher 
l’emprunt pour le projet de l’usine de traitement de l’eau potable. Ce projet 
est financé en partie par le programme de Fonds pour l’eau potable et le 
traitement des eaux usées. 

 
a. Demandes de financement. 

 
19-37 : MIKE LEBLANC / OSCAR LEBLANC 
 
Il est résolu que le greffier municipal, le trésorier ou le maire est autorisé à 
émettre et à vendre à la Corporation de financement des municipalités du 
Nouveau-Brunswick une débenture de la municipalité de Bouctouche 
d'un montant de 560 000,00$ selon les conditions stipulées par la 
Corporation de financement des municipalités du Nouveau-Brunswick, et il 
est résolu que la municipalité de Bouctouche convient d'émettre des 
chèques postdatés à l'ordre de la Corporation de financement des 
municipalités du Nouveau-Brunswick, sur demande, pour payer le capital 
et les intérêts de ladite débenture. 

 
ADOPTÉE 

 

La directrice générale explique que cette demande est pour aller chercher 
l’emprunt pour la contribution de la Ville de Bouctouche envers le projet 
Fonds Chantiers Canada pour les infrastructures d’eau et d’égouts. 

 

19-38 : OSCAR LEBLANC / RAYMOND POIRIER 
 
Il est résolu que le greffier municipal, le trésorier ou le maire est autorisé à 
émettre et à vendre à la Corporation de financement des municipalités du 
Nouveau-Brunswick une débenture de la municipalité de Bouctouche 
d'un montant de 1 280 000,00$ selon les conditions stipulées par la 
Corporation de financement des municipalités du Nouveau-Brunswick, et il 
est résolu que la municipalité de Bouctouche convient d'émettre des 
chèques postdatés à l'ordre de la Corporation de financement des 
municipalités du Nouveau-Brunswick, sur demande, pour payer le capital 
et les intérêts de ladite débenture. 

 
ADOPTÉE 
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b. Département d'aménagement de Kent. 
 
1. Rapport du département d'aménagement de Kent. 

 
 
c. Vente du terrain NID 25074881 - boulevard Irving. 

 
Le maire fait part que la municipalité a vendu le petit terrain situé au coin 
de la rue Saint-Jean-Baptiste et du boulevard Irving au propriétaire 
avoisinant afin de compléter son terrain pour lui permettre de faire un 
développement futur. 

 
d. Politique en matière d'octroi et don aux organismes. 

 
1. Demande - Pageant Expo-Kent. 

 
19-39 : MIKE LEBLANC / RAYMOND POIRIER 
 
que l'on fasse un don de quatre certificats-cadeaux à la Salle de 
conditionnement physique J. K. Irving pour une période de trois 
mois chacun afin d’appuyer le Pageant Expo-Kent qui va avoir lieu 
le 20 juillet prochain à l’école Clément-Cormier. 
 

ADOPTÉE 
 

  2019   2018  

 Valeur Taux Permis Valeur Taux Permis 

Janvier 52,000.00$ 290.00$ 2 10,000.00$ 50.00$ 2 

Février 0.00$ 0.00$ 0 22,000.00$ 97.00$ 1 

Mars 0.00$ 0.00$ 0 20,000.00$ 145.00$ 1 

Avril 0.00$ 0.00$ 0 366,000.00$ 2,125.00$ 3 

Mai 0.00$ 0.00$ 0 347,000.00$ 2,105.00$ 5 

Juin 0.00$ 0.00$ 0 176,000.00$ 920.00$ 8 

Juillet 0.00$ 0.00$ 0 47,000.00$ 196.00$ 4 

Août 0.00$ 0.00$ 0 843,000.00$ 4,925.00$ 5 

Septembre 0.00$ 0.00$ 0 129,800.00$ 712.00$ 4 

Octobre 0.00$ 0.00$ 0 110,000.00$ 606.00$ 6 

Novembre 0.00$ 0.00$ 0 8,000.00$ 25.00$ 1 

Décembre 0.00$ 0.00$ 0 0.00$ 0.00$ 0 

       

Total 52,000.00$ 290.00$ 2 2,078,800.00$ 11,906.00$ 40 
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2. Don additionnel - Gala de l'ancien/l'ancienne de l'école 
Clément-Cormier. 
 
19-40 : OSCAR LEBLANC / RAYMOND POIRIER 
 

que l'on fasse un don additionnel de mille dollars (1 000$) envers le 
Gala de l'ancien/l'ancienne de l'école Clément-Cormier en retour 
des décorations pour le banquet du Congrès de l'AFMNB qui aura 
lieu à Bouctouche en octobre prochain. 
 

ADOPTÉE 
 

e. Adoption du rapport du directeur du département des services 
administratifs, développement économique, financiers et 
d'urbanisme, le maire Roland Fougère. 
 
19-41 : OSCAR LEBLANC / MIKE LEBLANC 
 

que l'on adopte le rapport du directeur du département des services 
administratifs, développement économique, financiers et d'urbanisme. 

 

ADOPTÉE 
 

 

7. Rapport du directeur du département des services d'incendies, sécurité et 
protection, le conseiller Oscar LeBlanc. 
 
a. Rapport du chef pompier pour le mois de février 2019. 

 

Rapport Mensuel pour incendies 

 2019 2018 

Janvier 12 14 

Février 8 3 

Mars 0 6 

Avril 0 4 

Mai 0 10 

Juin 0 14 

Juillet 0 11 

Août 0 9 

Septembre 0 18 

Octobre 0 12 

Novembre 0 18 

Décembre 0 8 

Total : 20 127 
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b. Adoption du rapport du directeur du département des services 
d'incendies, sécurité et protection, le conseiller Oscar LeBlanc. 
 
19-42 : OSCAR LEBLANC / MIKE LEBLANC 
 
que l'on adopte le rapport du directeur du département des services 
d'incendies, sécurité et protection. 

 
ADOPTÉE 

 
 
8. Rapport du directeur du département des transports, le conseiller 

Raymond Poirier.  
 
a. Rapiéçage d'asphalte 2019 - appel d'offres. 

 
19-43 : RAYMOND POIRIER / MIKE LEBLANC 
 
que l'on procède par appel d'offres pour le rapiéçage des rues de 
Bouctouche pour un total de 400 tonnes d'asphalte. 
 

ADOPTÉE 
 

b. Mise à jour du directeur des travaux publics. 
 
Le conseiller Poirier lit la mise à jour du directeur des travaux publics, 
Rémi LeBlanc, faisant part que la Ville a pris la décision de diminuer la 
limite de vitesse sur le chemin Ryan à 60 km/h pour être plus constant 
avec les autres rues de la municipalité. Présentement dans les limites de 
Bouctouche, il n’y a aucune rue avec une limite de vitesse de plus de     
60 km/h donc avec ce changement, le chemin Ryan suivra cette norme. 

 
c. Adoption du rapport du directeur du département des transports, le 

conseiller Raymond Poirier. 
 
19-44 : RAYMOND POIRIER / MIKE LEBLANC 
 
que l’on adopte le rapport du directeur du département des transports. 
  

ADOPTÉE 
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9. Rapport de la directrice du département de l'hygiène, des égouts, de l'eau 
et de l’environnement, la maire suppléante Pauline Hébert. 
 
Le conseiller Mike LeBlanc lit le rapport de la maire suppléante Pauline Hébert. 
 
a. Montant perçu des taxes d'eau & d'égouts en 2019. 

 
Rapport Mensuel des montants perçus des taxes d’eau et d’égouts 

 EAU & ÉGOUTS 

 2019 2018 

Janvier 103,051.53$ 59,256.20$ 

Février 78,153.62$ 127,074.18$ 

Mars 0.00$ 266,149.23$ 

Avril 0.00$ 59,550.18$ 

Mai 0.00$ 29,319.47$ 

Juin 0.00$ 10,412.43$ 

Juillet 0.00$ 5,991.26$ 

Août 0.00$ 1,773.74$ 

Septembre 0.00$ 7,161.91$ 

Octobre 0.00$ 11,222.16$ 

Novembre 0.00$ 39,551.11$ 

Décembre 0.00$ 3,825.81$ 

   

Total 181,205.15$ 621,287.68$ 
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b. Soumissions - Améliorations à la conduite forcée du pont de la rue 
Acadie. 
 
La Ville de Bouctouche a reçu quatre soumissions pour le contrat de 
Améliorations à la conduite forcée du pont de la rue Acadie, soit : 

 
  Dexter Construction Company Ltd.……. 481 591,25$ (TVH incluse) 

Birch Hill Construction Ltd………………. 488 620,17$ (TVH incluse) 

Modern Construction (1983) Ltd.………. 521 985,00$ (TVH incluse) 

Rockwood Transportation Co. Ltd..……. 605 532,50$ (TVH incluse) 

 
19-45 : MIKE LEBLANC / RAYMOND POIRIER 
 
que l'on accepte la soumission la plus basse pour le contrat de 
Améliorations à la conduite forcée du pont de la rue Acadie, soit celle de 
la compagnie Dexter Construction Company Ltd. pour un montant de 
quatre cent quatre-vingt-un mille cinq cent quatre vingt-onze dollars et 
vingt-cinq cents (481 591,25$) TVH incluse. Ce projet sera financé par le 
Fonds de Réserve Capital Eau & Égouts. 
 

ADOPTÉE 
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c. Déchets Résidentiels - Municipal reçus (en tonnes). 
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 2019 2018 2019 2018 2019 2018 

Janvier 23.17 30.42 55.93 54.75 27.35 36.25 

Février 9.47 21.96 40.79 43.96 23.86 23.91 

Mars 0.00 22.94 0.00 43.35 0.00 23.80 

Avril 0.00 32.67 0.00 44.54 0.00 33.52 

Mai 0.00 31.10 0.00 103.60 0.00 60.14 

Juin 0.00 23.75 0.00 46.61 0.00 28.30 

Juillet 0.00 35.01 0.00 49.87 0.00 34.31 

Août 0.00 29.17 0.00 57.82 0.00 29.39 

Septembre 0.00 27.83 0.00 35.18 0.00 29.35 

Octobre 0.00 28.02 0.00 93.13 0.00 54.20 

Novembre 0.00 25.45 0.00 67.94 0.00 28.21 

Décembre 0.00 25.92 0.00 42.66 0.00 31.60 

Total: 32.64 334.24 96.72 683.41 51.21 412.98 

 
d. Mise à jour du directeur des travaux publics. 

 
Le conseiller Mike LeBlanc lit la mise à jour du directeur des travaux 
publics, Rémi LeBlanc, soulignant que la municipalité a pris la décision 
d’augmenter la limite à 10 sacs de déchets par résidence par semaine 
pour mieux desservir ses résidents. 

 
e. Adoption du rapport de la directrice du département de l'hygiène, 

des égouts, de l'eau et de l’environnement, la maire suppléante 
Pauline Hébert.  
 
19-46 : MIKE LEBLANC / OSCAR LEBLANC 
 
que l'on adopte le rapport de la directrice du département de l'hygiène, 
des égouts, de l'eau et de l’environnement.  
 

ADOPTÉE 
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10. Rapport du directeur du département des loisirs, sports et affaires 
culturelles, le conseiller Mike LeBlanc. 
 
a. Le Forum de Bouctouche et Centre J. K. Irving. 

 
1. Remboursement 50$ - jeunes de la municipalité inscrits au 

hockey, ringuette ou patinage artistique. 
 
19-47 : MIKE LEBLANC / RAYMOND POIRIER 
 
que l’on remette pour la saison 2019-2020 un montant de 50$ aux 
jeunes de la municipalité jusqu’à l’âge de 18 ans qui sont inscrits 
au hockey, ringuette ou patinage artistique. 
 

ADOPTÉE 
 

b. Mise à jour du directeur des loisirs et des immeubles. 
 
Le conseiller Mike LeBlanc lit la mise à jour du directeur des loisirs et des 
immeubles, Luc Cormier, faisant part qu’ils vont éteindre les machines au 
Forum ce dimanche 24 mars et que la semaine prochaine sera la dernière 
semaine régulière d’hiver au Centre J. K. Irving, le hockey de printemps 
va commencer la semaine suivante et va terminer à la fin mai. 
 
Il indique que le lancement officiel de la journée du Congrès mondial 
acadien 2019 à Bouctouche qui aura lieu le samedi 17 août prochain a été 
fait dimanche dernier le 17 mars, soit 5 mois avant l’évènement. Il ajoute 
que beaucoup d’activités sont planifiées pour cette journée et qu’ils vont 
avoir plus de détails sous peu.  
 
Le directeur des loisirs et des immeubles  souligne que Sébastien Doiron, 
notre nouvel agent communautaire, a commencé ses fonctions à la Ville la 
semaine dernière et travaille présentement sur plusieurs dossiers.  
 
Il termine en avisant que la soirée d’intronisation au Mur de la renommée 
sportive du Grand Bouctouche aura lieu le samedi 30 mars prochain et 
que les billets sont présentement en vente à la réception de l’hôtel de ville 
au coût de 40$ chacun.  
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c. Mise à jour - Comités. 
 
Le conseiller Oscar LeBlanc fait part qu’ils vont avoir une réunion du 
Comité du Carnaval prochainement. 

 
Le conseiller Mike LeBlanc indique qu’il y a une réunion du Comité du 
Marché des fermiers de Bouctouche demain soir. 
 
Le conseiller Poirier mentionne qu’il a discuté des travaux de rénovation à 
la bibliothèque avec la nouvelle gestionnaire Monique Langis. 

 
d. Adoption du rapport du directeur du département des loisirs, sports 

et affaires culturelles, le conseiller Mike LeBlanc. 
 
19-48 : MIKE LEBLANC / RAYMOND POIRIER 
 
que l'on adopte le rapport du directeur du département des loisirs, sports 
et affaires culturelles. 

 
ADOPTÉE 

 
 
11. Décision(s) découlant du point Correspondances / interventions publiques. 

 
Aucune décision n'est nécessaire. 

 
 
12. Affaires nouvelles. 

 
Le maire fait part qu'il a assisté à une réunion du Comité de sécurité publique la 
semaine dernière et qu’il a discuté avec d’autres municipalités de la possibilité de 
faire l’achat d’une enseigne démontrant la limite de vitesses des véhicules et 
qu’ils pourraient partager cette enseigne. 

 
 
13. Levée de l'assemblée. 

 
19-49 : MIKE LEBLANC 
 
pour la levée de l’assemblée à 19h35. 

ADOPTÉE 
 


